COMITE DIRECTEUR DU 27 MAI 2015

Présents : Marie-Agnès Portero, Simone Ulrich, Joachim Ulrich, Joel Delansay,
Pierre Manuguerra, François Gobin, Alain Fabre.
Invités : Cécile Stievenard, Corinne Louvet, Fabien Jacob

Début de séance : 19h30

1-Le calendrier 2015/2016:
Le calendrier est présenté. Le stage Arbitre initial qui était prévu à Istres les 3 et 4
octobre 2015 est déplacé sur le week-end du TRJ 2 les 14 et 15 novembre. Le
stage SOC est organisé en Corse les 14 et 15 novembre 2015.
Le calendrier sera ainsi diffusé dès demain.

2-Les règlements à valider:
Championnat régional sénior - vétéran
On note la fusion des championnats régionaux séniors et vétérans, organisés sur 3
jours, 14-15 et 16 mai 2016. Toute compétition du même public est interdite ce
week-end là. Un vote est proposé afin de valider l'ouverture aux jeunes (cadets ou
minimes).
Vote 1:

cadets: 5 voix

Minimes: 2 voix

Le championnat régional Séniors et vétérans est ouvert aux cadets quelque soit le
classement. Le nouveau règlement de la compétition devra être rédigé puis soumis
à validation du comité directeur.
Règlement Interclubs Régionaux : Le règlement a été validé par mail par l'ensemble
des élus. Il a déjà été transmis aux contacts interclubs. Le secrétariat renverra le
règlement à l’ensemble des élus et des clubs et comités de PACA (avec un lien vers
le site internet)
Règlement des TRJ: à valider par mail avec un doodle, le comité directeur a
jusqu'au 3 juin 2015.

Règlement des compétitions en concurrences: Le document a été diffusé le 7 avril à
tous. Validé à l'unanimité
Concernant l'identification de la Ligue sur les compétitions, la commission
compétitions rédigera un cahier des charges qui indiquera au club quoi faire et en
précisant la rétribution financière qui sera versée en fonction du respect de ce
cahier. (liste des documents à afficher, affichage sur les terrains, banderoles, tours
de terrains…)
Fonctionnement CRA : la CRA propose son règlement pour la Commission
Régionale Arbitrage pour la saison à venir. Il est proposé de revoir la partie
tarification : prévoir une aide pour les arbitres nationaux et rendre gratuit le passage
de grade.

3-Présentation des budgets par commission:
Présentation par Marie-Agnès du bilan analytique, réalisé de aout 2014 jusqu’à mai
2015.
Budget prévisionnel de la Commission Arbitrage: Joachim présente le prévisionnel
2015/2016. Le montant est de 37 768€, défini en 3 catégories, 56% compétitions,
14% divers, 30% formation. Il est un peu en hausse par rapport à la saison dernière.
La politique proposée par la commission arbitrage est validée.
Les budgets pour les autres commissions seront proposés ultérieurement.

4-Entrées et sorties du SER:
Présenté par Fabien.
Il rappelle au comité directeur le fonctionnement et la position de l'effectif du SER
de la saison 2014-2015.
A travers cette structure, la ligue a proposé des entrainements à 32 joueurs dont 12
sont sur la liste haut niveau (SER officiel). Cette organisation porte ces fruits et
permet à la ligue de se placer dans le peloton de tête national.
Toutefois, même si les résultats sont probants, cette structure est surtout très
performante pour les plus jeunes (benjamins et minimes), mais connait des limites
pour les cadets externes du volume d'entrainement.
A ce titre, une réflexion de réorganisation est en cours.
Une réunion a d’ailleurs eu lieu lors du Championnat de France à Boulazac avec
quelques parents et la DTN. Un questionnaire à destination des parents est prévu.

Line Potin, avec l’accord du comité directeur, contactera les parents et réalisera
cette enquête.
Fabien expose les réflexions concernant l'effectif de la saison prochaine, aucune
décision n'est pour le moment actée.
Certains bassins sont assez complexes à gérer compte tenu du faible nombre de
cadres techniques professionnels disponibles (Marseille/Toulon) et de
l'indisponibilité de Hongyan pour cause de maternité jusqu'à janvier 2016.
Les parents des joueurs concernés recevront courant juin, l'organisation proposée
pour la saison 2015/2016. Un courrier de conventionnement doit être envoyé à
chaque club qui met à disposition des créneaux pour le SER.

5-Commissions de la Ligue:
Le poste de trésorier est vacant, Pierre Crumière propose sa candidature.
Le comité directeur passe au vote:
Vote 2: unanimité
Organigramme de la Ligue: Au vu des entrées et sorties des élus, l'organigramme a
été modifié. Voir annexe.
Vote 3: unanimité

6-Divers:
Le prochain Comité Directeur est fixé au 8 juillet 2015, pour valider les bilans pour
l’AG de septembre.
DLA: Rendez-vous prévu le 5 juin 2015
Demande d’aide du club d’Aix en Provence pour la coupe d’Europe des clubs : la
ligue n’est pas opposée à aider (elle l’a déjà fait l'an passé) toutefois, la ligue
souhaiterait un "partenariat" plus fort entre la ligue et le club. La ligue demande à ce
que le club lui propose des actions avec, par exemple, les joueurs de l'équipe de
top12 (intervention ds un stage...) en lien avec le haut niveau. La ligue déterminera
le montant de l'aide en fonction du partenariat proposé.
Fin à 22h

(Autorisation tournois)

Simone Ulrich

(formation et suivi A)

Joël Delansay

(Responsable)

Joachim ULRICH

Commission Arbitrage :

www.lardesports.com

Laurent Pastorino
Pierre Manuguerra
Gilles Dossetto
Silvan Etienne

ICR-CR-TRJ

Commission Compétitions :

Silvan ETIENNE
François GOBIN

Commission Jeunes et
Haut Niveau:

Conseiller Technique National :
Loïc PARLON

:

Joel Delansay
François Gobin
Benjamin Tocon

(responsable)

Marie-Agnès PORTERO

Accompagnement Club & ComitésRES-Formation- Parabad-Com

Commission Développement

Agent de Développement :

Secrétaire :
Simone ULRICH

(Médecin Ligue)

Alain STUBLIER

Commission
Médicale :

(Responsable)

Alain FABRE

Commission
Litiges &
réclamation :

(Responsable)

J-F BIMBOES

Commission
Discipline :

13/06/2015

Marc Bussolon
Marc Bussolon
Gérard Izacard
Gérard Izacard
Joachim Ulrich
Monique Régent
Philippe Varin
Claude Lapôtre
Vandick Goncalvez
Philippe Cocagne
Cédric Marc
+2 (84-04)
Adrien Rodriguez
Adrien Houeix

Secrétariat :
Corinne LOUVET

Secrétariat & comptabilité :
Cécile STIEVENARD

Cadre Technique :
Fabien JACOB

Trésorier :
Pierre CRUMIERE

Président de la
Ligue :
Marie-Agnès
PORTERO

1

